
Synthèse sujets E6 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME (4h30) 

Années / Sujets Dossiers Chapitre  
SFD  

Communication 

2019 Clean 18 (sujet 0) 

D1 Choix de mode de financement 
Réalisation d’un bilan fonctionnel et calcul de la trésorerie nette C18  

Pertinence du recours à un emprunt pour financer une immobilisation C19 Rapport 

D2 Étude de faisabilité et planification activité 
Planifier une activité (organigramme, pert…) C5  

Note d’information   

D3 Bilan des actions de communication 

Rédaction d’un message commercial facebook C13 Post Facebook 

Réaliser un bilan des actions de communication C13 
 

Proposer des indicateurs de performance (Quantitatifs, qualitatifs) C13 

D4 Suivi de prospects 
Analyser une base de données et proposer des améliorations (Modification MCD) C1  

Proposer une solution d’accès externe au réseau intranet de l’entreprise C1  

2019 Le cygne 

D1 Améliorer de système d’information (SI) 
Réorganiser les dossiers et fichiers de locations et de ventes C1  

Choisir un système d’archivage C3  

D2 Étude de la performance financière 
Analyser l’évolution compte de résultat C17  

Analyser l’évolution bilan fonctionnel sur 2 ans C17  

D3 Optimisation des tournées Créer un planning des collectes et livraisons C6 Planning 

2020 Davi 

D1 Qualité su SI Analyser le système d’information C1  

D2 Diagnostic financier 
Analyser l’évolution bilan fonctionnel sur 3 ans C17  

Analyser la rentabilité (compte exploitation différentiel, seuil de rentabilité) C16  

D3 Développement commercial 

Rédiger un message commercial Twitter C13 Post Twitter 

Concevoir un support commercial C13 Plaquette 

Bilan sur un évènement commercial C13 Note 

2021 Restovisio 

D1 Rentabilité campagne prospection 

Calculer résultat prévisionnelle et le seuil de rentabilité d’une prospection C16  

Calculer un CA prévisionnel C16  

Analyser l’impact  C16  

D2 Organiser un partenariat 

Concevoir outil organisation photos C7  

Communiquer conclusions C7  

Création formulaire collecte coordonnées exposant C2 Formulaire 

D3 Réaliser une communication digitale 
Analyse résultat communication digitale C13  

Rédiger une newsletter C13 Newsletter 

2021 Boissineau 

D1 Diagnostic financier 
Analyser bilan fonctionnel avec ratios C17  

Note du l’analyse financière C17  

D2 Organiser une opération de communication 

Analyser et comparer des actions de communication C13  

Planifier les actions de communication C13  

Proposer des actions de communication C13  

Rédiger un message publicitaire C13 Publicité 

D3 Adapter le SI  

Analyser une base de données C2  

Proposer une arborescence du site Web Compl. MCD  

Proposer une maquette de formulaire de demande de devis C8 Formulaire 

2022 Les Garçons glaciers 

D1 Développement commercial 
Rédiger une invitation commerciale C8 e-mail commerciale 

Réaliser une étude de marché et donner son avis C9 Note de synthèse 

D2 Analyse rentabilité 
Analyse de la rentabilité d’un projet (cpte exploitation différentiel, rentabilité) C16  

Analyser des prix de vente prévisionnels C16  

D3 Améliorer l’organisation du travail 
Analyser une répartition des tâches C4  

Proposer une nouvelle organisation C4  

2022 ARKAL 

D1 Qualité du SI (système d’information) 

Analyser la circulation des documents C1  

Améliorer le stockage et le nommage des documents C3  

Rédiger les consignes d’accès et la procédure de création des droits d’accès C1  

D2 Calcul de coûts complet et résultats 
Calculer un coût de revient C14  

Analyser la pertinence du prix de vente C14  

D3 Organiser une activité et communiquer 
Créer un support de suivi d’une organisation C7  

Rédiger un communiqué de presse et un post Facebook C11 Com. presse / Facebook 

 


